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AVEC SORTIES EN FAMILLE

CAUSÉE PAR LE FREINAGE DU MÉTRO

SOYEZ PRÉVENANTS

Une odeur de bois
qui s’explique

Procurez-vous votre titre
du mois de décembre
ET SI ON ÉVITAIT LES FILES
D’ATTENTE LUNDI PROCHAIN,
2 DÉCEMBRE ?
Vous pouvez prendre de l’avance
en achetant votre titre mensuel
pour le mois à venir dès le 20 du
mois précédent. Votre titre du

mois de décembre est donc présentement disponible à la vente.
Profitez-en dès aujourd’hui.
Rappelez-vous que c’est dimanche
qu’on entre dans un nouveau mois
et que lundi, on en sera déjà à
notre deuxième jour du mois de
décembre !

C’EST GRATUIT POUR
LES PETITS
Pendant la fin de semaine,
un maximum de cinq
enfants de 6 à 11 ans peut
voyager gratuitement lorsqu'ils sont accompagnés
d'un adulte détenant un
titre de transport valide.
C’est grâce à notre offre
Sorties en famille. Elle s’applique du vendredi à 16 h au
dimanche à la fin du service, les jours fériés ainsi
qu’à certaines périodes de
l’année.

EN BUS ET EN MÉTRO

LES SABOTS DE FREIN DES
VOITURES DU MÉTRO, INCLUANT
AZUR, SONT FABRIQUÉS EN BOIS
DE MERISIER. ILS SONT IMPRÉGNÉS D’HUILE D’ARACHIDE. C’EST
LA RAISON POUR LAQUELLE UNE
ODEUR DE BOIS ET D’ARACHIDES
SE DÉGAGE LORSQUE LE TRAIN
DOIT ARRÊTER BRUSQUEMENT.
L’huile d’arachide est celle qui
tolère le mieux les hautes tempé-

ratures observées lors du freinage,
d’où son utilisation.
POURQUOI EN BOIS ?
Un bon système de freinage permet à la fois d’éviter d’user les
roues des voitures de métro et
d’obtenir un freinage sans grincement. Or, seulement les sabots de
bois peuvent répondre à ces exigences. Et où fabrique-t-on des
sabots de bois ? Ici même, à notre
atelier de menuiserie.

MERCI D’ÉVITER
D’INCOMMODER PAR
LE BRUIT
Téléphones, musique et
jeux vidéo peuvent émettre
des sons que vos voisins
n’ont pas choisi d’entendre.
Par respect pour tous et
pour le confort de nos
espaces communs, portez
des écouteurs lorsque vous
utilisez de tels appareils.

